
La ligne de petites pompes  
à béton la plus populaire,  
disponible aujourd'hui.
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o La série C30HD de Mayco est en production depuis 50 ans 

et est toujours la ligne de petites pompes à béton la plus 
populaire disponible aujourd'hui.
Cette pompe à piston polyvalente peut facilement gérer 
jusqu'à 1/2 pouce moins d'agrégat et pomper jusqu'à 25 
mètres cubes par heure. La série C30HD gère une variété de 
mélanges y compris les mélanges à affaissement dur, raide et 
faible.
Un collecteur de flux direct avec des soupapes 
surdimensionnées assure un volume maximal et 
minimise les risques de blocages et de cavitation.
La série C30HD est conçue pour ne nécessiter qu'un 
entretien minime. Tous les composants sont fabriqués à 
partir de matériaux de haute qualité et construits selon 
les spécifications exactes pour maximiser la durée de vie.
Le service est simplifié par un système de lubrification 
centralisé qui permet à l'opérateur de lubrifier rapidement 
chaque point de service critique. Une boîte de lubrifiant 

totalement enfermée assure une lubrification 
positive et peut être facilement nettoyée.

Les pièces de rechange MAYCO sont 
facilement accessibles et à des prix 
raisonnables. En outre, notre réseau 
national de concessionnaires est prêt 
à fournir un soutien technique et de 
service, peu importe l'endroit où vous 
êtes situé.

La série C30HD de Mayco est 
idéale pour les applications de 
béton projeté de mélanges 
raides à faible affaissement - 
piscines, revêtements de 
fossés, stabilisation des sols, 
des murs et encore plus.

Grand pare-éclaboussures 
minimise le nettoyage

Trémie de six pieds 
cubes avec grille fixée

Collectreur 
amovible 
E-Z Open

Cône d'échappement E-Z 
Open avec fonction de sûreté

Feux diurnes
Châssis robuste avec 
suspension à barre de torsion

Commutateur 
automatique 
d'arrêt de sécurité

Réservoir de carburant assis 
dans le châssis de la remorque

Béquille pivotante réglable

Boule d'attelage de 2 po, 
Boule d'attelage 2 5/16 po 
ou crochet d'attelage de 3 po

Capot/Couvercle de 
moteur robuste en acier 

Des moteurs fiables à 
essence 68 CV Zenith 
ou diesel 32 CV Deutz.

Boîte de lubrifiant par injection 
complètement fermée

Système central 
de lubrification 

Collecteur d'écoulement direct 
avec grande ouverture de vanne

Horomètre, témoin de 
pression d'huile et témoin 
de température intégrés

Réglage en 3 positions 
de la hauteur d'attelage 

Vilebrequin forgé 
d'une seule pièce 

Ailes en acier

• Unité à essence : 
C30HDG

• Unité à diesel : 
C30HDZ



La ligne originale de 
petites pompes à 
béton - en production 
continue depuis 1962 !

Système de lubrification 
centralisé pour un entre-
tien rapide et facile.

Collecteur E-Z Open à char-
nières ne nécessite aucun 
outil spécial pour le service ou 
l'entretien. Pivote pour rendre 
le transport et le nettoyage 
faciles

Les pompes MAYCO sont conçues pour 

accroître la productivité et maximiser les profits.

• Des moteurs puissants — moteur à essence 68 CV 
Zenith ou moteur diesel 32 CV Deutz. Les moteurs les 
plus fiables de l'industrie.

• Embrayage centrifuge robuste — pour une longue 
durée de vie.

• Système de lubrification centrale — la boîte de lubri-
fiant totalement fermée assure une lubrification positive 
des pistons.

• Télécommandes — 125 pieds de câble fixe ou une 
télécommande sans fil en option.

• Capot moteur en acier — une conception robuste 
résistante aux tâches dures.

• Contrôle de volume à trois vitesses — permet à 
l'opérateur de contrôler le flux.

• Collecteur E-Z OpenTM — amovible pour un accès 
rapide aux sièges, cylindres et les coupelles de pistons. 
Réducteur facile à ouvrir.

• Châssis plus long avec pile à combustible à l'intérieur.

• Ensemble d'éclairage routier complet.

• Standard avec chaque C30HD: Coude de 3 po x 90° 
— avec extrémités relevées solides; Réducteur de 3 
po x 2 po — avec extrémités relevées solides; Deux 
raccords rapides ajustables de 3 po.

• Boîte de commandes dispose d'un horomètre de 
moteur, un témoin d'avertissement de la température 
et de la batterie.

Les services de pompage 
préfèrent la série C30HD - une 
pompe à haute rentabilité
• Coulis à maçonnerie
• Béton projeté (projection humide)
• Piscines
• Stabilisation de pentes
• Parois de canaux — contrôle des crues
• Construction de voûtes et de cryptes
• Revêtement — canaux d'irrigation et 

réservoirs
• Travaux de fondation
• Dalles et sous-sols
• Terrasses et patios de piscine
• Béton cellulaire
• Pilotis en béton
• Colonnes
• Coulis à haute pression et injection de 

boue

L'outil préféré de l'entrepreneur en maçonnerie 
depuis près de 50 ans. Indispensable pour les 
travaux de remplissage des blocs de maçonnerie.



• Performance
Taux de pompage
 25 pi. cu. (19 m³) par heure*

Grosseur maximale de granulat
 ½ po moins (12 mm)
Hauteur de pompage vertical
 150 pi. (46 m)*

Distance de pompage horizontal
 400 à 500 pi (152 m)*
Pression de surface du piston à béton 
 500 PSI

Moteurs
 C30HDG:  Moteur à injection de carburant 68 CV  

Zenith Z416
 C30HDZ: Moteur diesel 32 CV Deutz F2L2011 
Pompe
 Piston à mouvement alternatif
Câble de télécommande
 Standard
Capacité de la trémie
 6 pi. cu. (.17 m³)
Matériau du flexible 
 2 po, 2½ po (5 cm, 6,4 cm) 

• Dimensions
L x l x H
 144 x 59 x 64,5 po (366 x 149 x 164 cm) 
Poids
 2 910 lbs. (1320 kg)
Dimension pneus
 7,35 - 14

• Équipements en option
Vibrateur à air ou électrique monté sur l'écran de la trémie
Télécommande sans fil avec interrupteur Marche/Arrêt/
Arrêt d'urgence
Réducteurs de buse Wetgun
Tuyau en acier
Coudes de tuyaux
Coupleurs
Flexible à béton/mortier 
Anneau d'attelage de 3 po ou boule d'attelage de 2 po

*Les distances de pompage indiquées ne doivent être utilisées qu'à titre 
indicatif. *Les distances maximales réalisables, la dimension maximale 
totale, et l'affaissement minimum sont tous tributaires de la formulation 
du béton et du diamètre du pipeline. La puissance et les distances 
maximales ne peuvent être atteintes simultanément. 

Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes au changement 
sans préavis.

Complétez votre ensemble 
de pompe avec les flexibles, 
tuyaux, coudes, raccords, 
réducteurs et accessoires de 
béton projeté.

La ligne de petites pompes à béton C30HD de Mayco
Spécifications

Le béton projeté (projection humide) avec un mélange de béton projeté raide, à 
faible affaissement est possible grâce à la pompe C30HD de Mayco.



Panneau de contrôle de 
diagnostic numérique innovant !

• Volume de sortie variable de 0 à 30 mètres cubes par 
heure (0 à 23 m³ / h)

• Conçu pour traiter les agrégats plus grands 3/4 po, 
1 po et jusqu'à 1 1/2 po (38 mm)

• Pression de surface du piston à béton de 800 psi 
(55 barres)

• Extrêmement polyvalent — à utiliser pour le béton 
projeté, blocs de maçonnerie, dalles, semelles, 
mélanges légers

• Tube d'inversion de pompage — pour un fonctionne-
ment sans heurts

• Tube d'inversion à passage intégral en acier moulé 
pour une plus longue vie utile

• Pièces d'usure à surface dure pour une longévité 
accrue et des coûts d'entretien réduits

• Panneau de contrôle numérique statique

Le panneau de commande 
numérique affiche :
• Contrôle automatique de volume

• Tension de la batterie

• Statut d'arrêt d'urgence

• Circuit d'arrêt et de carburant

• Régime du moteur 

• Horomètre de moteur et de pompe

• Rupture de courroie du ventilateur (arrête le 
fonctionnement)

• Circuit de contrôle du flux et du volume 

• Température élevée du moteur (arrête le 
fonctionnement) — LS300 seulement

• Faible pression d'huile moteur (arrête le 
fonctionnement)

• Circuit de détection de proximité

• Compteur d'oscillations et yards livrés par heure 

• Circuit sans fil

Le panneau de commande numérique détecte 
également le statut des composants électriques 
de la pompe, repérant instantanément n'importe 
quel composant électrique :

• Soupape de l'accumulateur

• Circuit principal A/B

• Circuit d'arrêt

• Circuit de giration

Le panneau de commande numérique est 
conforme à toutes les normes ANSI/ASAE EP455 :

• Protection contre les surtensions

• Protection contre les inversions de polarité

• Résistant aux chocs

• Protection thermique jusqu'à 185°F

• Protection contre les court-circuits

Pompe à béton LS300  
de Mayco

COMPREND

Le panneau de commande numérique (DCP) innovant en instance de 
brevet de Mayco vous donne des informations instantanées sur tous 
les aspects du fonctionnement de la pompe. Un écran numérique 
affiche des messages de statut clairs en anglais ou en espagnol, ce 
qui permet à l'opérateur de diagnostiquer rapidement les problèmes 
de pompage.

COMPREND



La façon économique de 
mettre en place des mélanges 
d'agrégats jusqu'à 1 ½ po.

Pompes à béton milieu de gamme  
LS400 et LS500 de Mayco 

COMPREND

Trémie boulonnée de 
10 pieds cubes; facile à 
démonter pour l'entretien

Pompe à pistons axiaux 
à cylindrée fixe

Remixeur de trémie

Moteur diesel turbo Deutz 
77 CV plus grand et plus 
puissant 

Freins à inertie

Suspension à barre de torsion

Le faible encombrement 
améliore la sécurité du 
chantier

Panneau de contrôle 
numérique statique

• Volume de sortie de 0 à 50 
mètres cubes (41 m³) par 
heure (modèle LS500)

• Projection voie humide 
(wetgunning)

• Dalles

• Terrasses

• Semelles

• Boues organiques/chimiques

• Coulis de compactage

Caractéristiques
• Remixeur/agitateur de trémie — standard

• Couvercle du moteur (capot) standard

• Polyvalence — traite les mélanges à faible teneur en 
béton/sable jusqu'à 
1 1/2 po en agrégat

• Trémie facile à démonter pour un entretien rapide

• Contrôle volume à l'infini

• Châssis principal super robuste

• Panneau de contrôle numérique statique

• Pompage en inversion pour une réponse instantanée 
et un fonctionnement sans heurts

• Freins à inertie hydrauliques

• Exclusif valve à plein débit pour tube d'inversion — 
un fonctionnement plus efficace

• Un seul opérateur — des contrôles simples

Options
• Télécommande sans fil
• Vibrateurs à air ou électriques pour l'écran 

de la trémie
• Stabilisateurs arrière hydrauliques

La pompe LS500, avec sa puissante capacité à gérer les mélanges les plus difficiles de béton projeté, 
permet à un entrepreneur de piscines d'appliquer le béton projeté à deux piscines par jour.



Le choix des 
entrepreneurs.

Pompe à béton LS600  
de Mayco

• Volume de sortie de 0 à 60 mètres cubes 
(54 m³) par heure

• Projection voie humide (wetgunning)

• Dalles

• Terrasses

• Semelles

• Boues organiques/chimiques

• Coulis de compactage

Caractéristiques

• Pression de surface du piston à béton — 1100 psi (69 
barres)

• Couvercle du moteur (capot) standard
• Polyvalence — traite les mélanges à faible teneur en 

béton/sable jusqu'à 
1 1/2 po en agrégat

• Remixeur/agitateur de trémie — standard
• Trémie facile à démonter pour un entretien rapide
• Contrôle de volume variable à l'infini de 0 à 60 mètres 

cubes par heure
• Moteur diesel robuste Perkins 108 CV
• Pompage en inversion pour une réponse instantanée 

et un fonctionnement sans heurts
• Panneau de contrôle numérique statique
• Exclusif valve à plein débit pour tube d'inversion — 

un fonctionnement plus efficace
• Un seul opérateur — des contrôles simples

Options
• Télécommande sans fil
• Vibrateurs à air ou électriques pour l'écran de la trémie
• Stabilisateurs arrière hydrauliques

Le béton projeté (projection humide) avec un mélange raide, à faible affaisse-
ment, n'est qu'une des nombreuses utilisations de la pompe à béton LS600.

De longues distances ? De grandes dalles ? Des semelles à faible affaisse-
ment ? Il est temps d'envisager les nouvelles pompes à béton de la série LS.

COMPREND



Spécifications
LS300 LS400 LS500 LS600P

PERFORMANCE

Volume de production — yds.³/hre. (m³/hre)‡ 0 à 30 (0 à 23) 0 à 40 (0 à 30) 0 à 50 (0 à 38) 0 à 60 (0 à 46)

Grosseur maximale de granulat — po. (mm)‡ 1½ po (38) 1½ po (38) 1½ po (38) 1½ po (38)

Distance de pompage vertical — pi. (m)‡ 200 (61) 300 (91) 300 (91) 300 (91)

Distance de pompage horizontal — pi. (m)‡ 800 (243) 1 000 (305) 1 000 (305) 1 000 (305)

Pression de béton maximale — PSI (barre)‡ 800 (55) 1 100 (76) 1 100 (76) 1 100 (76)

MOTEUR

Moteur CV (kw)
Diesel Turbo Deutz 
TD2009 — 67 (50)

Diesel Turbo Deutz 
BF4L2011F — 77 (57,4)

Diesel Turbo Deutz 
BF4L2011F — 77 (57,4)

Diesel Turbo Perkins 
1104D — 108CV (80,5)

Cylindres de béton — po. (mm) 6x24 (152x610) 6x36 (152x915) 6x36 (152x915) 6x36 (152x915)

Cylindres hydrauliques — po. (mm) 3x24 (76x610) 3x36 (76x915) 3x36 (76x915) 3x36 (76x915)

Couvercle du moteur (capot) Standard Standard Standard Standard

Capacité d'huile hydraulique — gal. (litre) 33 (125) 58 (219) 58 (219) 58 (219)

Refroidisseur d'huile hydraulique Standard, avec ventilateur Standard, avec ventilateur Standard, avec ventilateur Standard, avec ventilateur

Sortie de pompe — po. (mm) 5 (127) HD 5 (127) HD 5 (127) HD 5 (127) HD

Remixeur de trémie N/D Standard Standard Standard

Hauteur de la trémie — po. (mm) 43 (1092) 42 (1067) 42 (1067) 42 (1067)

Capacité de la trémie — pi. cu. (litre) 10 (283) 10 (283) 10 (283) 10 (283)

Capacité du réservoir de carburant — gal. (litre) 16 (61) 40 (151) 40 (151) 40 (151)

Freins  Poussée hydraulique Poussée hydraulique Poussée hydraulique Poussée hydraulique

DIMENSIONS

LxlxH — po. (cm)
155x67x54 

(394x170x137)
172x67x54 

(437x170x137)
172x67x54 

(437x170x137)
172x67x54 

(437x170x137)

Poids sans carburant — lb. (kg) 3 750 (1701) 4 760 (2159) 4 760 (2159) 5 190 (2354)

OPTIONS

Commande radio à distance  •  Vibrateur pour écran de trémie  •  Stabilisateurs arrière hydrauliques 
(non disponibles sur la LS300)
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Commande radio sans fil exclusive  
de Mayco
• Conception robuste

• Résiste aux intempéries

• Fonctions à distance de contrôle de  
Marche/Arrêt/Pompage en inversion/Volume

• Bouton d'arrêt d'urgence

• Saut de fréquence pour un maximum de 
fiabilité

‡ Les distances de pompage indiquées ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. Les distances 
maximales réalisables, la dimension maximale totale, et l'affaissement minimum sont tous 
tributaires de la formulation du béton, du diamètre du pipeline et d,autres conditions sur le 
chantier. La puissance et les distances maximales ne peuvent être atteintes simultanément.

Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes au changement sans préavis.

Votre concessionnaire Multiquip est :

Formulaire MQMA-CONPUM-D Rév. P (01-13)

Connectez-vous à notre site sur


